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e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

Rappel: si la rectification ou l'ajout d'informations entraîne une modification substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: Wallonie Region Sud Numéro national
d'identification: 2 0208.312.646_26956

Adresse postale: Rue des Bourgeois, 7 - Bloc A

Ville: Namur Code NUTS: BE352 Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Service Central d'Achat Téléphone:

Courriel: sca.wrs@buildingsagency.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://eten.publicprocurement.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=464776

mailto:e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
https://eten.publicprocurement.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=464776
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Arlon - SPF Justice - Rénovation de l'aile C Numéro de référence: 2 WRS-2022-810012-53-
F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Rénovation de l'aile C (Travaux de Gros- œuvre, HVAC, Electricité, CCTV et sécurisation)
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 10/01/2023

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-545329
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 17/11/2022
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Date limite de réception des offres
ou des demandes de participation

Au lieu de:
Date: 16/01/2023 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 31/01/2023 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Modalités d’ouverture des offres

Au lieu de:
Date: 16/01/2023 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 31/01/2023 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Numéro de section: II.2.14)
Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Informations complémentaires

Au lieu de:
Les Soumissionnaires doivent
obligatoirement visiter les lieux où les
travaux doivent être exécutés.CAHIER DES
CHARGES PROCÉDURE OUVERTE Travaux –
n°2022_810012_53 6/52
Les visites accompagnées ont lieu sur
rendez-vous préalable à prendre auprès de
Monsieur Antoine
PIRLOT, téléphone : 0497 04 71 09, mail :
antoine.pirlot@buildingsagency.be.
Le visiteur doit fournir une copie Recto/
Verso de sa carte d'identité au moins une
semaine avant la
date de la visite à l’adresse mail :
antoine.pirlot@buildingsagency.be
Les visites sont fixées dés 10 heures, les
mardis :
6 décembre 2022
13 décembre 2022

Lire:
Les Soumissionnaires doivent
obligatoirement visiter les lieux où les
travaux doivent être exécutés.CAHIER DES
CHARGES PROCÉDURE OUVERTE Travaux –
n°2022_810012_53 6/52
Les visites accompagnées ont lieu sur
rendez-vous préalable à prendre auprès de
Monsieur Antoine
PIRLOT, téléphone : 0497 04 71 09, mail :
antoine.pirlot@buildingsagency.be.
Le visiteur doit fournir une copie Recto/
Verso de sa carte d'identité au moins une
semaine avant la
date de la visite à l’adresse mail :
antoine.pirlot@buildingsagency.be
Les visites sont fixées dés 10 heures, les
mardis :
6 décembre 2022
13 décembre 2022
Une date de visite des lieux supplémentaire
est fixée au mercredi 18/01/23 dés 10
heures.

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Une date de visite des lieux supplémentaire est fixée au mercredi 18/01/2023 dés 10 heures, soumise à la même procédure que
les dates précédentes (voir avis de marché).
Pour commander, les documents adaptés/complémentaires du marché, veuillez nous renvoyer le formulaire de commande de
l'avis rectificatif n°1 à l'adresse mail : doc.wrs@regiedesbatiments.be
La date d'ouverture est reportée au 31/01/2023 à 10 heures.
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